CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-JOSEPH
Procès-verbal de la réunion
du mardi 26 septembre 2017 à 19h00
Ouverture de l’assemblée par Mme Caroline Michaud à 19h10
1. La période de questions du public (5 minutes)
Aucun public
2. Vérification des présences ;
Lina Ouimet
Caroline Michaud
Marysol Tremblay
Martine Jacques
Brigitte Tremblay
Geneviève Riendeau
Cindy Dallaire arrivée à 19h16
Mélanie Touchette
Sylvie St-Pierre
Constance Lalonde
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Ajout 16.1 : les enseignes
17-18-1

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Touchette d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout demandé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

4. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 20 juin 2017
Correction :

Mentionner le lieu de la réunion : restaurant Rouge et boeuf
7 a. faute d’orthographe « Les Parrains de Mercier »
9.1 : faute d’orthographe « leur enfant si ceux-ci désirent »

Suivi : 5 : Les achats ont été effectués par Mme Mélanie Touchette : 2 buts de soccer, jambières de hockey,
lunettes protectrices et étuis, ballons, balles de tennis, volants et tapis de neige…
5. Procédures d’élection au poste de présidente ou de président

6. Élection au poste de présidente ou président
Mme Caroline Michaud se présente à la présidence du conseil d’établissement. Tous les membres ayant le droit
de vote sont en accord avec cette nomination.
17-18-2

IL EST PROPOSÉ d’élire Mme Caroline Michaud à la présidence du conseil d’établissement 2017-2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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7. Désignation d’un substitut à la présidence
Mme Cindy Dallaire se présente au poste de substitut à la présidence du conseil d’établissement. Tous les
membres ayant le droit de vote sont en accord avec cette nomination.
17-18-3

IL EST PROPOSÉ de désigner Mme Cindy Dallaire comme substitut du conseil d’établissement 2017-2018.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
8. Nomination d’un secrétaire d’assemblée
Mme Geneviève Riendeau se présente pour être secrétaire d’assemblée du conseil d’établissement. Tous les
membres ayant le droit de vote sont en accord avec cette nomination.
9. Calendrier des rencontres du CÉ pour l’année scolaire 2017-2018
Mme Caroline Michaud demande aux membres de changer la date des deux prochaines réunions du conseil
d’établissement. Tous les membres sont d’accord avec ces changements.
Changement : prochaine réunion :

17 octobre 2017 au lieu du 24 octobre 2017
21 novembre 2017 au lieu du 28 novembre 2017

10. Règles de régie interne (adoption)
17-18-4

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Touchette d’adopter les règles de régie interne avec les modifications
apportées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
11. Dénonciation d’intérêts (formulaire)
Tous les membres ont rempli le formulaire.

12. Information et consultation de la direction
12.1. Proposition de plan de travail pour le CÉ (adoption)
Mme Lina Ouimet présente le plan de travail pour le CÉ.
Mme Caroline Michaud revient sur la différence entre les mots suivants :
 Adoption : des modifications et opinions peuvent être ajoutées
 Approbation : le conseil est en accord ou en désaccord.

17-18-5

IL EST PROPOSÉ par Mme Geneviève Riendeau d’adopter le plan de travail.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12.2. Activités éducatives à l’intérieur des limites de la ville de Mercier (approbation)
Un formulaire, inclus à l’agenda, doit être signé par les parents. Ce formulaire permet au personnel de
l’école d’organiser des activités autour de l’école avec les élèves.
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17-18-6

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie St-Pierre d’approuver les activités éducatives.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

12.3. Normes et modalités (consultation)
Mme Lina Ouimet demande aux membres de prendre connaissance du document des normes et
modalités et nous en discuterons au prochain CÉ.
12.4. Les conseils d’établissement / guide questions et réponses (information)
Les membres ont pris connaissance du guide questions et réponses. M me Lina Ouimet remet le
document sur les pouvoirs du conseil d’établissement à tous les membres du conseil.
12.5. PLMU (information)
Les membres du personnel ont pratiqué le « code blanc » en début d’année scolaire. Les élèves ne
vivent pas cette pratique à l’école.
Les élèves et le personnel de l’école vivront trois exercices de feu durant l’année scolaire.

13. Information et consultation du président
13.1. Correspondance
Une aide aux parents de 1000 $ a été octroyée à l’école pour de la formation. Mme Caroline Michaud
présente une offre de formation donnée par Chantal Besner sur l’anxiété et le stress. M me Geneviève
Riendeau propose d’offrir cette/ces formation/s pendant le « cinéjama », Mme Marysol Tremblay propose
de consulter les enseignants à ce sujet.
13.2. Utilisation du budget du CÉ
Mme Lina Ouimet informe les membres qu’un budget de 400 $ est alloué pour le CÉ. Ce budget peut
être utilisé pour des frais de garde, nourritures ou autres.

14. Information des représentants du personnel
14.1 Personnel du service de garde
124 élèves sont inscrits au service de garde régulier.
97 élèves sont inscrits sur l’heure du midi.
Six éducatrices s’occupent des élèves et une éducatrice à la halte d’attente.
Mme Brigitte Tremblay a présenté aux membres le programme des activités 2017-2018.
50 élèves ont participé à la dernière pédagogique sous le thème du Mexique, plusieurs activités avaient
lieu et nous avons vécu une très belle journée.
14.2 Personnel de soutien
Cette année au secrétariat Mme Manon Larochelle sera accompagnée d’un chien Mira. Ce chien
appartient à Mme Monia Beaumont qui est une nouvelle TES à notre école. Nous avons quatre TES à
l’école, une par cycle.
La maison des jeunes offrira de l’aide aux devoirs exclusivement aux élèves de l’école St-Joseph, tous
les mercredis soirs.
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PARASCOLAIRES : Sciences en folie et bouge-o-max sont les deux offres qui seront offertes aux
élèves cet automne et elles auront lieu le mercredi midi ou après l’école.
14.3 Personnel enseignant
Informations :
Début octobre : l’agente Duval de la police de Mercier viendra rencontrer tous les élèves de l’école. Au
printemps, une visite de la police de Mercier aura lieu sur la sécurité à vélo.
Mme Isabelle Mallette, enseignante de 4e année a un lapin dans sa classe, les parents concernés ont
été sondés.
14.3.1 Activités éducatives et parascolaires (approbation)
Préscolaire : Les enseignantes feront un projet cuisine avec les élèves au coût de 25$/élèves. Il faut avoir
80% d’acceptation des parents pour faire l’activité.

17-18-7

IL EST PROPOSÉ par Mme Brigitte Tremblay d’approuver le projet cuisine si 80% des parents ont accepté
l’activité.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
6e année : Les parents doivent accepter à 80% les activités scolaires.
12 $/élève : visite au Salon du livre.
180 $/élève : camp « animatour » de 3 jours en juin 2018
4$/élève : création d’un abécédaire personnel. Les enseignants désirent acheter un cahier / élèves.
12$/élèves : (classe de Mme Amélie Ponton) projet de correspondance avec les enfants de l’hôpital de
Montréal. Remise pour approbation le 17 octobre 2017.

17-18-8
17-18-9
17-18-10

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Touchette d’approuver la création d’un abécédaire
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie St-Pierre d’approuver la visite du Salon du livre
IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Dallaire d’approuver la visite du camp « Animatour ».
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
2e année Les parents doivent accepter à 80% les activités scolaires.
29$/élèves : visite du centre équestre Mont Rouge (6 octobre)

17-18-11

IL EST PROPOSÉ par Mme Brigitte Tremblay d’approuver la sortie au centre équestre.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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Professeure de musique : Les parents doivent accepter à 80% les activités scolaires.
Cultures à l’école : matinée de cirques le 13 mars pour toute l’école (Longueuil)
Sans subvention : 20,15$ avec subvention : 5 $

17-18-12

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Touchette d’approuver la matinée
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
3e cycle les parents doivent accepter à 80% les activités scolaires.
Club de course
Les parents devront payer la somme de 3,50$ pour les enfants qui ne sont pas dîneurs à l’école.

17-18-13

IL EST PROPOSÉ par Mme Marysol Tremblay d’approuver le club de course.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
15. Information des représentants des parents
15.1. Représentant de la communauté
Aucun représentant
15.2. Délégué au comité de parents
Mme Marysol Tremblay assistera au prochain comité de parents
15.3. Organisme de participation des parents
Rien à discuter.

16. Affaires diverses
16.1 les enseignes
Mme Lina Ouimet nous demande de l’informer si des enseignes doivent être ajoutées, changées ou
modifiées. Une augmentation des espaces de stationnement devrait se faire sur la rue de l’Église.

17. Prochaine réunion : Mardi 17 octobre 2017 à 19h00
18. Levée de l’assemblée

17-18-14

IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Michaud que l’assemblée du conseil d’établissement tenue le 26
septembre 2017 soit levée à 21h16.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

Lina Ouimet, directrice

Caroline Michaud, présidente
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